
Il y avait une fois deux
hommes. Ailleurs et dans un
autre temps parce que ces

choses n’auraient pas pu se pas-
ser  ni aujourd’hui, ni ici. 
Deux hommes donc, comme

vous et moi (à condition, bien
sûr, que vous soyez un homme,
ce qui m’étonnerait parce qu’en
général, les hommes ne sont pas
grands liseurs, mais peu impor-
te).
Nos deux hommes s’étaient pris

de querelle au sujet d’une bande
de terre qui jouxtait leur proprié-
té. 
Chacun la réclamait pour lui-

même et chaque printemps, à
l’époque des semailles, la dispute
reprenait de plus belle.  
Le premier y plantait-il des

navets que le second, nuitam-
ment, les déterrait pour y semer
des choux. L’autre remplaçait-il
les choux par des haricots, voilà
que ces derniers devenaient des
courges, lesquelles se transfor-
maient en radis jusqu’au jour où
on ne vit plus que des cailloux à
la place des légumes. 
En désespoir de cause, ils esti-

mèrent sensé de se présenter
devant un juge. C’était cela ou le
fusil et si chacun était bien dispo-
sé à tuer l’autre, il leur restait
assez de jugeotte pour se dire
que l’opération comportait
quand même un risque qu’il

valait mieux prendre son temps
pour assumer. 
Voilà donc les deux compères

devant le juge.
Le premier dit :

— Cette terre est à moi, votre
Seigneur. Le grand-père de mon
père y a planté un arbre. 
— Quel arbre, il n’y a pas plus
d’arbre sur cette terre que de
cheveux sur votre crâne, sauf
vot’respect, votre honorable
Seigneurie. 
— L’arbre est mort depuis des
années, votre Honorabilité, mais
il était là, puisque mon père me
l’a dit.
— Pfft
— Pfft toi-même, scélérat!
Mécréant. 
Alors le second dit : 

— La terre est à moi, votre
Honorance. La preuve c’est que
le grand-père de ma mère y a
enterré son chien.
— Encore faudrait-il le prouver,
n’est-ce pas votre Honoration .
Où sont les os du chien ?
— On ne sait plus parce que les
vers les ont mangés, mais parfois
la nuit on entend le fantôme du
chien qui revient nous hanter.
— Fantôme! Bah! C’est plutôt le
vent qui souffle dans les foins
fous qui poussent sur ma terre.
— Ma terre ! 
— Ma terre !

Et ils se menacèrent de leurs
poings fermés 
Le juge avait écouté les deux

hommes en silence. De toute
manière, il n’aurait pas pu placer
un mot. 
Au bout d’un moment, il se leva

de son siège et s’approcha des
deux hommes. Sans les regarder,
il remonta les pans de sa longue
toge, s’agenouilla par terre et
colla son oreille contre le sol. 
— Qu’est-ce que vous faites,
demanda le premier.
— Vous n’êtes pas bien ? sauf
vot’respect, demanda le deuxiè-
me. 
Le juge se releva lentement. Il

n’était pas pressé. Et puis, il était
vieux. L’inconvénient de la
sagesse, c’est qu’elle vient avec
les rhumatismes. 
— Messieurs, je vous ai écouté
attentivement. Mais je voulais
aussi prendre l’avis de la princi-
pale intéressée. 
— Qui donc, firent les deux
hommes à l’unisson pour la pre-
mière fois de leur vie. 
— Mais la terre, voyons. 
— La terre?
— La terre?
— La terre. 
Les deux hommes se regardè-

rent d’un air qui en disait long
sur ce qu’ils pensaient de l’état
d’esprit du juge. 

— Et savez-vous ce qu’elle dit, la
terre ? dit le juge.
— …
— …
— Vous prétendez tous deux qu’
elle vous appartient, la terre. Eh
bien, la terre, elle, me dit que
c’est vous qui lui appartenez. 
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Permissions ou punitions…
Lorsque nous étions enfants, nos
parents, prétextant le faire pour
notre bien, nous empêchaient de
dire des choses en public, ou de
prendre ceci lorsqu’il y avait de la
visite ou de faire cela quand ils le
jugeaient déplacé.  Mais, vous êtes
vous déjà demandé de qui ils
avaient appris toutes ces bonnes
manières. Vous aurez raison en
pensant que ces habitudes avaient
été prises de leurs ancêtres respec-
tifs. Et tout comme eux, nous don-
nerons ces vieilles méthodes
ancrées dans nos mémoires à nos
enfants qui eux, le transférerons à
leur tour, à leurs enfants.
Lorsqu’il sera adulte, l’humain fera
face à la perfection de ce monde il
lui faudra toujours performer sans
se donner aucune permission, ce
geste étant jugé égoïste. Se donner
des permissions équivaudrait à
recevoir éventuellement une puni-
tion, comme quand il était enfant. 
Voici quelques exemples :
Au travail : Il ne lui semble pas
permis d’exprimer ses goûts et ses
opinions, il craint toujours que la
punition lui fasse perdre son
emploi parce qu’il a trop parlé.
Probablement que plusieurs idées
extraordinaires s’envolent ainsi.
Dans le couple : L’homme ou la
femme ne se permettent pas de
conserver leur essence et leur par-
fum, ils interchangent leur couleur.
Les conséquences de garder sa cou-
leur dérangerait sûrement l’autre
et la punition serait inévitable-
ment, une séparation.  Pourtant,
conserver sa couleur permettrait
au couple de grandir parallèlement
l’un au côté de l’autre, sans s’em-
mêler.
À l’école : L’adolescent qui se per-
mettrait de dire aux adultes qu’il
ne saisit pas le pourquoi du com-
ment, se sentirait aussitôt mis à
l’index par une table de concerta-
tion, ou un conseil d’administra-
tion de parents ou même le
concierge de l’école qui ne désire
effectuer aucun changement. Si on
décidait de laisser parler les
enfants, ils en auraient long à nous
dire.
Le problème est qu’à chaque fois
que l’être humain fait face à un
refus, il voit cela comme une résis-
tance et il persistera pour l’obtenir,
parfois en exerçant une force
extrême, une colère aveugle ou
posera des gestes malhonnêtes
pour l’obtenir. Nous devons
apprendre à donner des permis-
sions aux êtres humains, vous ver-
rez aussitôt la permission obtenue,
il libèrera en lui des résistances
jamais relâchées.
S’il juge, donnez lui la permission
de juger, il cessera après 10
minutes !
Sil est en colère, donnez lui la per-
mission de la faire re-sortir, il ne
récidivera pas !
S’il est agressif, donnez lui la per-
mission de l’exprimer, il se calmera
très rapidement !
Donnez la permission à un prési-
dent d’un pays de bombarder le
pays voisin et il ne le fera jamais.
Refusez tout systématiquement au
même président et par frustration
personnelle, il donnera l’ordre de
tuer inutilement les femmes et les
enfants.

Normand Brisson n.d.
Essentiellement... pour vous

F r a n c o i s
Jobin mène
de front une
double car-
rière de ro-
mancier et
de réalisa-
teur. Issu  du
milieu de
l’information
— il a réali-
sé et produit
N o r d - S u d
pendant deux ans à Télé
Québec — il s’est petit à petit
orienté vers les émissions pour
la jeunesse (Le Club des 100
Watts, La Maison de Ouimzie),
puis vers la comédie de situa-
tion (Radio Enfer, Radio Active,
Km/hre). 
En 1991, il publiait son premier
roman, Max ou le sens de la vie,
qui a été suivi de deux autres,
La deuxième vie de Louis
Thibert et Une vie de toutes
pièces. Tous ont remporté un vif
succès critique. Il a également
participé à des collectifs  de
nouvelles.
Depuis quelques années, il effec-
tue un retour dans l’univers du
documentaire et consacre une
partie de son temps à l’écriture
de scénarios de documents d’in-
formation. 
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Chicane de voisins
Par François Jobin, d’après un conte afghan

Invitation
Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offrira à chaque mois à ses lec-
teurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Nous vous présentons la deuxième, une histoire de François
Jobin. Bonne lecture !


